
Bonjour à tous
nos membres et futurs membres
Au moment où vous lirez ces lignes, la SSVQ finalisera les préparatifs
de son 10e Congrès annuel! Effectivement, en novembre se tiendra 
à Montréal notre 10e Grand symposium annuel. Celui-ci s'étalera sur
une journée et demie soulevant des consensus et des controverses 
tout en favorisant l'interaction entre professionnels. Nous vous offrirons
aussi des débats et ateliers, à l'image du tournant pédagogique que
nous priorisons.
Pour réduire davantage notre empreinte écologique, nous accentuerons
l'utilisation de documents électroniques, ce que permet déjà notre site
Internet. Ces changements dynamiques font suite aux demandes de
nos membres. 
Les quatre premiers mois de 2011 vous offriront des visiosymposiums
successivement sur le nouveau Consensus canadien sur les antiplaquet-
taires, l'insuffisance cardiaque en collaboration avec la SQIC, le syndrome
coronarien aigu et les nouvelles thérapies sur la TEV. Surveillez les
mises à jour sur notre site www.ssvq.org car nous allons devoir 
jongler avec les dates annoncées préalablement.
À bientôt
André Roussin MD, président de la SSVQ

À la une!
par Dre Stéphanie Yergeau, résidente en cardiologie 
Université de Montréal 

Mot du 
président

19 novembre, il faut être là!
Programme diversifié et stimulant abordant entre autre le traitement

des urgences hypertensives, la place du contrôle intensif des facteurs 
de risques, la dissection carotidienne et bien plus encore.

Ne pas manquer le 19 novembre 
La journée d’Actualités en sciences vasculaires au Centre des sciences de Montréal.
8 conférences scientifiques dédiés principalement aux résidents,
médecins de famille et spécialistes, pharmaciens ainsi 
qu'aux infirmières.

® Société des sciences vasculaires du Québec

Visitez www.ssvq.org

La Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) est une société scientifique qui fonctionne sous l'entité légale d'un organisme à but non-lucratif. 
Sa mission est de constituer un forum interdisciplinaire afin d’optimiser la prise en charge des maladies vasculaires tout en respectant les règles du Rx&D.

Exposition et concours de 
« posters » du 19 novembre
Venez découvrir le dynamisme des chercheurs, résidents et étudiants
oeuvrant dans la domaine des maladies vasculaires.

Points pratiques
Un homme de 50 ans se présente à l'urgence pour des lésions évolutives et des douleurs 
aux membres inférieurs depuis un mois. Il présente des lésions purpuriques hémorragiques
aux membres inférieurs uniquement.
Le reste de l'examen physique est sans particularité. Le patient n'est pas toxique et semble 
en bon état général.
• À l'heure actuelle, quel est votre diagnostic différentiel?
• Quelles sont vos principales investigations?
• Quel est le diagnostic, comment le prouver et comment le traiter?
Plus de détails sur le site Internet SSVQ concernant le cas « On se croirait en 1534! »
rédigé par Dre Élise Gilbert, spécialiste en médecine interne, CSSS du Suroît à Valleyfield.
www.ssvq.org dans RESSOURCES, l’onglet Étude de cas
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Lésions purpuriques hémorragiques



Événements à venir!
10e Congrès annuel 
de la SSVQ
Inscription en ligne
https://www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre 
ou manuscrite et 
informations generales
19, 20 & 21 novembre 2010
Centre des sciences de Montréal, 
Vieux-Port de Montréal, 
salle Perspective 235° 
et Passerelle

Journée d’Actualités en 
sciences vasculaires
Exposition et concours 
de « posters »
Vendredi, 19 novembre
Objectifs
• Reconnaître les manifestations cliniques des diverses 

pathologies abordées lors des conférences ;
• Énumérer les divers moyens d’investigation afin d’établir le

diagnostic ;
• Discuter des différentes options thérapeutiques disponibles 

et juger du suivi nécessaire.

10e symposium annuel de la SSVQ
Nouveautés 2010 : consensus ou controverses?
Samedi, 20 novembre et dimanche avant-midi 21 novembre
Objectifs
Par une approche interdisciplinaire animée par des conférences,
des ateliers et des débats aborder certaines grandes thématiques
telles :
• la maladie veineuse thromboembolique;
• la chirurgie vasculaire;
• la maladie vasculaire cérébrale;
• les nouvelles approches et molécules.

VISIOSYMPOSIUMS SSVQ 
EN APRÈS-MIDI
– Entrée gratuite –

Vendredi 28 janvier 2011 
Consensus canadien 
sur les antiplaquettaires : 
le patient ambulatoire 
Auditorium de l'Institut 
universitaire de cardiologie 
et de pneumologie 
de Québec  

Vendredi 18 février 2011
Sujet et lieu à déterminer

Vendredi 25 mars 2011
Syndrome coronarien aigu
CHUM – Hôpital Notre-Dame, 
Pavillon Lachapelle, 
Auditorium Rousselot, rez-de-chaussée
1560, rue Sherbrooke est, Montréal

Vendredi 6 mai 2011 
Thrombose veineuse profonde : 
nouvelles thérapies
lieu à déterminer

Événement en association : 
SSVQ, CIRA, SFICV 
et les Entretiens vasculaires
8 au 11 juin 2011
Le Centre Sheraton Montréal
Programme préliminaire disponible 
sur www.ssvq.org

Les programmes scientifiques des événements SSVQ sont disponibles sur www.ssvq.org
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Retour sur la journée 
du 3e Sommet québécois en MVC
par Dr Sylvain Lanthier, neurologue, CHUM – Notre-Dame, Université de Montréal

Le 3e Sommet québécois en maladies vasculaires cérébrales a eu lieu le 24 septembre dernier. 
Le programme scientifique a été élaboré sous la gouverne du Dr Ted Wein et moi-même assistés d'une
dizaine de collègues originant des 4 universités québécoises. Cette journée de formation scientifique a 
permis à plus de 200 participants d'optimiser leur prise en charge des sténoses carotidiennes à la lumière de nouvelles 
données, dont l'étude CREST. Des ateliers ont abordé de façon interactive des sujets variés comme les anévrismes intracrâniens 
et la thrombolyse intra-artérielle. Les « études de l'heure » ont été discutées et critiquées tout comme, pour la première fois, 
des cas problématiques adressés par les participants.

Les professionnels présents à la rencontre ont bénéficié de l'obtention de 6 crédits ou heures créditées. Cet événement a confirmé encore une fois 
l'intérêt marqué pour l'échange de connaissances dans le milieu neuro-vasculaire

Les conférences du 3e Sommet québécois en MVC sont disponibles sur www.ssvq.org
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Articles d’intérêt

Échos des membres

Une suggestion de lectures scientifiques d'intérêt en lien avec le 10e Grand symposium annuel 2010

Subsegmental pulmonary embolism diagnosed by computed tomography: incidence and clinical 
implications. A systematic review and meta-analysis of the management outcome studies. 

Carrier M., Righini M., Wells P.S.,Perrier A., Anderson D.R., Rodger M.A., Pleasance S., Le Gal G. 
Journal of Thrombosis and Haemostasis 2010, 8: 1716-1722. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.2010.8.issue-8/issuetoc
Revue systématique et méta-analyse de l'incidence et de l'importance clinique des embolies 
pulmonaires sous-segmentaires. 

Article suggéré par Dr Jean-Martin Boulanger, neurologue, Hôpital Charles LeMoyne, Université de Sherbrooke

Asymptomatic embolisation for prediction of stroke in the Asymptomatic Carotid Emboli Study 
(ACES) : a prospective observational study. 

Hugh S Markus, Alice King, Martin Shipley, Raffi Topakian, Marisa Cullinane, Sheila Reihill, 
Natan M Bornstein, Arjen Schaafsma. Lancet Neurol 2010; 9: 663–71.
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(10)70120-4/abstract 
Étude observationnelle portant sur la présence d'embolies au Doppler transcrânien
chez les patients avec sténose carotidienne asymptomatique. But de l'étude : 
démontrer que la présence d'embolies est associée à un risque supérieur d'AVC ou d'ICT 
(vs l'absence d'embolie). Le DTC permettrait ainsi d'identifier les patients susceptibles 
de bénéficier davantage d'une endartériectomie.

Article suggéré par Dre Louise-Hélène Lebrun, neurologue, CHUM – Notre-Dame

Systematic Review and Pooled Analysis of Published and Unpublished Validations of the ABCD
and ABCD2 Transient Ischemic Attack Risk Score

Giles M.F., Rothwell P.M. Stroke 2010; 41: 667-673
http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/short/41/4/667

SCORE-Canada : acronyme pour 
« Systematic Cerebrovascular 
and cOronary Risk Evaluation »
Le programme SCORE-Canada est une adaptation 
canadienne du programme européen, qui a été calibré
pour le Canada en tenant compte de la prévalence 
des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et 
des taux de mortalité. Il s’agit d’une méthode d’évalua-
tion du risque de mortalité cérébro-cardio-vasculaire sur dix ans. Elle
permet aux cliniciens d’évaluer le risque de maladie vasculaire dans
une population asymptomatique et d’aider à déterminer un plan de
soin adapté au niveau de risque. Le fait de partager cette information
avec les patients favorise, par le patient, l’adoption des mesures
thérapeutiques qui lui sont proposées, que ce soit au niveau des 
habitudes de vie ou du traitement pharmacologique. L’outil SCORE
est disponible sur Internet. Il est accompagné d’un programme de
calcul et de gestion par Internet. Le programme était logé à l’univer-
sité Western Ontario et il est en voie d’installation sur le site de la
chaire de transfert des connaissances de l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de l’Hôpital Laval à Québec.

Une copie en format .pdf peut être directement téléchargée de
l’adresse Internet suivante : https://files.me.com/medicus/jqbx2x

Pour information, communiquer avec Dr Denis Drouin, drouin@sympatico.ca.
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par Dre Nathalie Routhier, spécialiste en médecine interne, 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, nathalie.routhier@gmail.com

Dites-nous ce que

vous pensez des

Échos vasculaires

et envoyez vos

commentaires

à la rédaction à

info@ssvq.org
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Célébrons nos

et un avenir prometteur!


